
EXAMINATEUR EXTERNE POUR UNE THÈSE DE DOCTORAT 

PROCÉDURE A SUIVRE 

1) Prière de proposer un (1) seul examinateur externe à la fois. Si l’examinateur proposé ne convient pas ou est
dans l’impossibilité d’accepter, nous vous demanderons de proposer un deuxième nom. Pour les étudiants qui
sont (déjà ou seront prochainement) des employés ou des professeurs de l’Université d’Ottawa, le jury
sera composé uniquement d’examinateurs externes (deux au niveau de la maîtrise et quatre au niveau du
doctorat). Les frais seront remboursés à parts égales par la FÉSP et la faculté d’attache.

2) L’examinateur externe devrait provenir de l’Amérique du Nord. Si l’examinateur provient de l’extérieur
de l’Amérique du Nord, une justification concernant ce choix d’examinateur externe devra être fournie
au BÉS. De plus, la FÉSP remboursera 850$ maximum pour les dépenses encourues par l’externe pour
assister à la soutenance (frais de déplacement ou frais de vidéoconférence). Si le montant total des
dépenses dépasse 850$, le programme de l’étudiant(e) devra s’engager à payer la différence.

3) Un examinateur externe ne doit pas évaluer plus d’une thèse par année pour le même programme.

4) Le superviseur, le directeur/la directrice du programme ou le directeur/la directrice du département doit
s’assurer que l’examinateur externe accepte d’évaluer la thèse et qu’il/elle est disponible pour assister à
la soutenance.

5) Prière d’obtenir un CV complet de l’examinateur externe. Afin d’approuver l’examinateur externe, il est
important que le c.v. contienne les informations suivantes : liste des diplômes obtenus et lieu
d’obtention, postes occupés, expérience de direction de thèse, expérience d’évaluation de thèse,
subventions (et noms des co-chercheurs, le cas-échéant), listes des publications (et noms des co-auteurs,
le cas-échéant).

6) Remplir ce formulaire pour confirmer qu’il n’existe aucun conflit d’intérêt avec l’examinateur externe. Le
superviseur et le directeur/la directrice du programme doivent signer cette déclaration. S’il y a des co-
supervsieurs, une déclaration distincte doit être remplie par chaque superviseur.

7) Joindre ce formulaire, la liste de nomination des examinateurs, le c.v. de l’examinateur externe et le 
résumé de la thèse à la demande de service, un mois avant la soumission de la thèse.
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Examinateur externe pour une thèse de doctorat 

Étudiant(e) :  No. d’étudiant(e): 

Titre de la thèse : 

 Résumé de la thèse en pièce jointe 

Examinateur :  

Institution affiliée : 

 L’examinateur externe a été informé de sa nomination potentielle 

 Commentaires : 

1. L’examinateur externe proposé est un ancien directeur de recherche du candidat ou du (des)
directeur(s) de thèse, un ancien étudiant diplômé ou chercheur postdoctoral dirigé par le(s) directeur(s)
de thèse;

OUI NON 

2. L’examinateur externe proposé entretient un lien administratif, familial ou personnel avec le(s)
directeur(s) de thèse ou le candidat;

OUI NON 

3. L’examinateur externe travaille ou a travaillé au cours des six dernières années au même endroit
(université, organisation, département ou unité de recherche) que le(s) directeur(s) ou le candidat;

OUI NON 

4. L’examinateur externe proposé a collaboré à la même subvention de recherche ou co-publié dans les
six dernières années avec le candidat et/ou le(s) directeur(s) de thèse;

OUI NON 

5. L’examinateur externe proposé participe ou a participé directement au cours des six dernières années à
des activités de collaboration avec le(s) directeur(s) ou le candidat en tant que représentant d’une
industrie ou du gouvernement.

OUI NON 

________________________________________ 
Nom du superviseur (en lettres moulées) 

___________________________________ 
Signature 

_____________ 
Date 

________________________________________ 
Nom du co-superviseur (en lettres moulées) 

___________________________________ 
Signature 

_____________ 
Date 

________________________________________ 
Nom (en lettres moulées) 
Directrice/du directeur du programme  

___________________________________ 
Signature 

_____________ 
Date 

APPROBATION DU VICE-DOYEN 

__________________________________ 
Nom (en lettres moulées) 

_____________________________________________ 
Signature 

____________ 
Date 
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